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Avant-propos
Le contrôle de ges  tion est consi  déré comme une dis  ci  pline du mana  ge  ment. Il est apparu au 
cours des années 1930 dans les grandes entre  prises indus  trielles américaines, dans le but de 
commu  ni  quer des infor  ma  tions à la direc  tion afin de l’aider à pla  ni  fier et contrô  ler les opé -
ra  tions. Il a été intro  duit dans les entre  prises indus  trielles en Europe dans les années 1950. 
Il s’est adapté aux entre  prises de ser  vices plus tar  di  ve  ment. Depuis la Loi Orga  nique rela -
tive aux Lois de Finance (LOLF), publiée en 2001 pour une appli  ca  tion défi  ni  tive en 2006, il 
inves  tit l’ensemble du sec  teur public. Et plus récem  ment, il s’insère dans les petites entre -
prises qui ont besoin de tra  quer les dépenses inutiles et de ratio  na  li  ser leur ges  tion.

Les enjeux du contrôle de ges  tion

Le contrôle de ges  tion est d’abord un lan  gage commun qui s’est tra  duit dans des pra  tiques 
nor  ma  li  sées (réfé  ren  tiels, normes, pro  cé  dures). Il est uti  lisé par les diri  geants comme cour -
roie de trans  mis  sion des infor  ma  tions afin de coor  don  ner les actions de ses dif  fé  rents 
acteurs. Il for  ma  lise les liens entre la stra  té  gie et les opé  ra  tions, per  met  tant à cha  cun de 
comprendre les objec  tifs de l’orga  ni  sa  tion et son rôle dans la struc  ture. Il pro  cure une cer -
taine cohé  rence à l’orga  ni  sa  tion.

Le contrôle de ges  tion se maté  ria  lise par des outils, orches  trés par les contrô  leurs de ges -
tion et les mana  gers. Ces outils tra  duisent le busi  ness model de l’entre  prise afin de modé  li -
ser les fac  teurs déter  mi  nants de la per  for  mance, d’éva  luer la per  for  mance de l’entre  prise et 
son effi  ca  cité sur le mar  ché.

Les pre  miers outils du contrôle de ges  tion (contrôle du cash, des sto  cks, reporting, coût 
stan  dard, ana  lyse des écarts, ROI) répon  daient à un besoin de ges  tion stra  té  gique.

Au cours des années 1950–60, le contrôle de ges  tion a migré vers un besoin de ges  tion 
scien  ti  fique en s’appuyant sur des outils de modé  li  sa  tion et de pla  ni  fi  ca  tion, un décou  page 
en centres de déci  sion, une ges  tion par objec  tifs. 

Dans les années 1970, le besoin d’une ges  tion bud  gé  taire a entraîné le déve  lop  pe  ment du 
contrôle bud  gé  taire, du bud  get base zéro, des ana  lyses multi critères (coût, qua  lité, délai) 
avec l’appa  ri  tion des tableaux de bord. Au cours des années 1980–90 le besoin s’est recen -
tré sur la ges  tion stra  té  gique en met  tant l’accent sur la méthode ABC-ABM, la créa  tion de 
valeur, le balanced scorecard. 



— 5 —

lA boîte à outils DU COntRôLE DE gEstIOn

Enfin, au cours des années 1990–2000 s’est déve  loppé un contrôle de ges  tion inté  gré 
s’appuyant sur l’infor  ma  tique déci  sion  nelle. Le contrôle de ges  tion est en train de s’élar  gir à 
d’autres domaines de la per  for  mance, avec le déve  lop  pe  ment du contrôle de ges  tion sociale, 
de la res  pon  sa  bi  lité sociale et envi  ron  ne  men  tale, et l’impor  tance crois  sante accor  dée au 
mana  ge  ment des risques.

Les solu  tions appor  tées

Aujourd’hui, tous ces outils coexistent avec plus ou moins de succès au sein des entre  prises. 
Pour cha  cun, nous ver  rons pour  quoi et comment l’uti  li  ser, afin que les lec  teurs puissent 
iden  ti  fier les outils dont ils ont besoin pour répondre aux attentes des diri  geants de leurs 
entre  prises.

La Boîte à outils du contrôle de ges  tion répond à ce besoin en pré  sen  tant  60 outils direc -
te  ment opé  ra  tion  nels. Ceux-ci sont regrou  pés en onze dossiers qui couvrent les prin  ci  paux 
champs du contrôle de ges  tion.

Organisation,
compétences
et procédures

• Le rôle du contrôle
  de gestion
• Les règles et les
   procédures de gestion
• L’audit de gestion
• Accompagner le progrès

• Coûts et décisions
• Analyser la performance
   au bilan
• Analyser la performance
  au compte de résultat
• Le diagnostic de gestion

• Prévoir et anticiper
• Le pilotage de la
   performance
• Le système d’information
   décisionnel

Exploitation des
données de gestion

Système d’information
et pilotage
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Dos  sier

LE rôle 
DU Contrôle 
DE ges  tion

1
s

itué à l’inter  sec  tion des domaines comp  table et orga  ni  sa  tion  nel, le contrôle de ges -
tion est par nature dif  fi  cile à appré  hen  der. Pour  tant, ses concepts fon  da  men  taux sont 
bien implan  tés dans l’ensemble des orga  ni  sa  tions.

Motivation

Pilotage

Performance

Rentabilité

Responsabilité

Concepts du 
contrôle de 

gestion

Quelles sont les attentes des diri  geants ?  

Le contrôle de ges  tion est avant tout un pro  ces  sus, au ser  vice des diri  geants de l’entre -
prise, dont la res  pon  sa  bi  lité incombe à l’ensemble de la ligne managériale qui doit s’appro -
prier ses outils et les uti  li  ser. Le contrôle de ges  tion per  met de :

s’assu  rer de l’atteinte de la per  for  mance et de la bonne uti  li  sation des res  sources ; i
s’assu  rer de la décli  nai  son de la stra  té  gie et éva  luer sa per  ti  nence ; i
accom  pa  gner le pilo  tage et le déve  lop  pe  ment de l’orga  ni  sa  tion. i
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1
Dossier

Le contrôle de ges  tion, en met  tant en place les outils qui per  mettent d’éclai  rer et de faci -
li  ter les prises de déci  sion, est au ser  vice de la per  for  mance de l’entre  prise. Les outils 
de contrôle de ges  tion pro  curent beau  coup d’infor  ma  tions qui doivent cir  cu  ler, dans le 
sens ver  ti  cal top- down (envi  ron  ne  ment éco  no  mique, orien  ta  tions stra  té  giques) ou bottom-
 up (résul  tats finan  ciers et non finan  ciers), comme dans le sens hori  zon  tal (don  nées trans -
ver  sales). C’est, de fait, le lan  gage commun qui per  met à tous les ser  vices de l’entre  prise 
de se par  ler. 

Quel est l’apport du contrôle de ges  tion au mana  ge  ment ?

La mise en œuvre du pro  jet d’entre  prise sup  pose l’adhé  sion de tous au pro  jet. La moti -
vation, la satis  faction au tra  vail et l’impli  ca  tion du per  son  nel s’appuient sur des cri  tères 
per  ti  nents de résul  tats. L’éva  lua  tion des per  for  mances néces  site de défi  nir des objec  tifs 
indi  vi  duels et col  lec  tifs, de pro  cé  der à une appré  cia  tion objec  tive des résul  tats des res  pon -
sables et des col  la  bo  ra  teurs. Les résul  tats doivent pou  voir être compa  rés à des pré  vi  sions 
à chaque éche  lon de res  pon  sa  bi  lité. 

Quelle est la valeur ajou  tée des contrô  leurs de ges  tion ?

Le pro  ces  sus de contrôle de ges  tion est orches  tré par les contrô  leurs de ges  tion. Ce sont 
eux qui conçoivent, for  ma  lisent et traitent les flux d’infor  ma  tion qui cir  culent au sein de 
l’orga  ni  sa  tion. Ils ont un rôle d’obser  va  toire sur l’ensemble des chiffres internes et externes 
de l’entre  prise, qu’il leur incombe de faire par  ler. 

Pour faire par  ler les chiffres, on attend des contrô  leurs de ges  tion de :
s’ouvrir à l’ensemble des domaines afin de déli  vrer des ana  lyses qui aient du sens, pro - i

po  ser des alter  na  tives et des solu  tions ;
connaître la stra  té  gie de leur entre  prise et celle des prin  ci  paux concur  rents pour aider  i

la réflexion sur ce qui est « pos  sible » et « impos  sible » ;
faire des ana  lyses pros  pec  tives, des benchmarks par rap  port aux concur  rents afin de  i

trou  ver où amé  lio  rer la per  for  mance ;
accom  pa  gner des actions de per  for  mance sur le ter  rain auprès des opé  ra  tion  nels ; i
aler  ter sur les inco  hé  rences ou insuf  fi  sances des  i

infor  ma  tions dis  po  nibles dans les entre  prises.

les outils
1 Le pro  ces  sus de contrôle de ges  tion ........................... 12

2 Le contrôle de ges  tion et la performance...................14

3  Le contrô  leur de ges  tion et le contrôle  

de ges  tion ............................................................................18

4 Le modèle d’éva  lua  tion fonc  tion  nelle .........................20
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Insight

In English, “budgetary control”, “cost control”, 
”process under control” are expressions that 
use the word “control” to indicate a result, 
the fact that an activity does not escape its 
assigned direction.

Management control is a set of functions, 
designed to understand and guide the future 
interventions or actions, and to reach the set 
policy objectives.

en résumé

Dans le voca  bu  laire anglais, le mot control 
exprime une notion que l’on retrouve dans des 
expres  sions telles que : budgetary control, cost 
control, pro  ces  sus under control. 

Dans ce sens, le mot « contrôle » désigne un 
résul  tat, le fait qu’une acti  vité n’échappe pas 
à la direc  tion qu’on lui assigne. 

Le contrôle de ges  tion se défi  nit comme un 
ensemble de moyens, des  ti  nés à comprendre 
et orien  ter les actions pour, à terme, atteindre 
les objec  tifs fixés par la stra  té  gie.

PRÉVOIR

Objectifs

MESURER

Outils de suivi

(Ré)AGIR

Décisions, actions

EfficacitéEfficacité

Efficience

les fon  De  ments Du Contrôle De ges  tion

le pro  ces  sus de contrôle de ges  tion1
outil
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Avan  tages
Véri  fier que tous les acteurs tra  vaillent dans le   ■

sens des objec  tifs.
Être assuré que les res  sources sont obte  nues et   ■

uti  li  sées de manière effi  ciente.

Pré  cau  tions à prendre
Le rôle du contrôle de ges  tion est sou  vent mal   ■

compris et génère une cer  taine méfiance au sein 
de l’orga  ni  sa  tion.

Faire pro  gres  ser 
le pro  ces  sus par 
appren  tis  sage :  
ne pas répé  ter  
les erreurs et  
capi  ta  li  ser  
les points forts.

Les outils de mesure sont nom  breux : bilan,  —
compte de résul  tat, comp  ta  bi  lité ana  ly  tique, 
reporting, tableaux de bord…
Agir i , c’est iden  ti  fier, comprendre, ana  ly  ser 

les écarts entre le réa  lisé et le prévu, dans 
l’avan  ce  ment des objec  tifs et dans l’uti  li  sation 
des moyens. C’est anti  ci  per l’ave  nir pour éva -
luer ce qu’il reste à par  cou  rir. C’est aussi déci -
der d’ajus  te  ment des moyens et de nou  velles 
actions afin de se rap  pro  cher des objec  tifs de 
départ.

métho  do  logie et conseils
Le pro  ces  sus de contrôle de ges  tion se déploie 
sur trois niveaux :

la stra  té  gie — , afin de pilo  ter et éva  luer les axes 
de déve  lop  pe  ment que la direc  tion géné  rale 
sou  haite mettre en œuvre au cours des pro -
chaines années, compte tenu de l’évo  lu  tion 
qu’elle anti  cipe de son envi  ron  ne  ment ;  
la ges  tion — , afin d’assu  rer la cohé  rence entre 
la stra  té  gie et le quo  ti  dien, pour garan  tir que 
les buts de l’entre  prise sont cor  rec  te  ment 
décli  nés au sein de la struc  ture ;
l’exploi  ta  tion — , afin de garan  tir aux opé  ra  tion -
nels que les actions rele  vant de leur auto  rité 
ont été mises en œuvre, confor  mé  ment aux 
fina  li  tés confiées, tout en les dis  pen  sant de 
pilo  ter direc  te  ment ces actions. ■

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

objec  tif
Le contrôle de ges  tion four  nit des outils 
(tableaux de bord, indi  ca  teurs….) au ser  vice 
d’une démarche (défi  ni  tion des objec  tifs, maî -
trise bud  gé  taire), des  ti  née à maî  tri  ser le che  mi -
ne  ment d’une orga  ni  sa  tion vers ses objec  tifs, 
tout en s’assu  rant que les res  sources sont uti -
li  sées au plus juste, dans le but d’accroître la 
richesse de l’entre  prise.

Contexte
Le degré de for  ma  lisme du contrôle de ges  tion 
dépend de la culture des diri  geants et de la taille 
de l’entre  prise. Plus une entre  prise est impor -
tante et décen  tra  li  sée, plus le besoin de délé  ga -
tion et l’obli  ga  tion de rendre des comptes sont 
éle  vés. Le for  ma  lisme qui en découle s’exprime 
au tra  vers des pro  cé  dures, des outils et du pou -
voir accordé aux contrô  leurs de ges  tion. 

Comment l’uti  li  ser ?

Étapes
Pré  voir i , c’est simu  ler, éva  luer, chif  frer des 

objec  tifs, des plans d’action, des moyens… tout 
en iden  ti  fiant les risques et les oppor  tu  ni  tés sur 
l’acti  vité. Une fois défi  nis, ces élé  ments sont 
tra  duits finan  ciè  re  ment dans le plan à trois ans, 
dans le bud  get, dans les pré  vi  sions men  suelles.

Mesu  rer  i consiste à se situer, à contrô  ler, à 
véri  fier la bonne exé  cu  tion des opé  ra  tions afin 
d’en éva  luer :

l’effi  ca  cité ou la capa  cité à atteindre les objec - —
tifs : les résul  tats ont- ils per  mis d’atteindre 
les objec  tifs fixés ini  tia  le  ment ?
l’effi  cience ou les moyens finan  ciers mis en  —
œuvre : les résul  tats obte  nus sont- ils satis -
faisants compte tenu des moyens mis en 
œuvre ?
la per  ti  nence ou la cor  res  pon  dance des  —
objec  tifs avec les enjeux : ont- ils une forte 
pro  ba  bi  lité d’être atteints compte tenu des 
moyens mis en œuvre ?
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